
Préparation du congrès 2022 du Mouvement de la Paix- relevé des discussions lors de la 

visio les médias et la paix 

 

B - le Jeudi 10 Novembre de 15h à 16h30 sur le thème "les médias et la Paix". 

Le rôle que jouent ou ne jouent pas les médias dans la construction de la paix. Quel lien entre le 

lobby militaro-industriel, les milieux financiers et les médias? Comment réaliser le souhait du 

conseil national de la résistance d'avoir des médias indépendants des puissances économiques, 

étatiques ou financières? Quels objectifs pour les partisans de la paix ? 

Une 20 taine  de participants 

 

Roland fait un petit topo introductif 

Il indique que le programme du CNR,(conseil national de la résistance )  adopté en 1944 sous le nom 

« Les jours heureux », annonçait notamment « la pleine liberté de pensée, de conscience et 

d’expression, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des 

puissances d’argent et des influences étrangères, la liberté d’association, de réunion et de 

manifestation ». 

Cette question fondamentale a conduit le Mouvement de la Paix à faire circuler en France une 

exposition concernant le mensonge permanent en cas de guerre. Cette exposition baptisée "Résister 

à la propagande de guerre, dix principes élémentaires" est totalement d’actualité et permet aiguiser 

son regard critique alors que la propagande joue un rôle essentiel dans la guerre en Ukraine. 

On parle de lobby militaro-industriel ; parfois de lobby militaro-médiatico industriel. 

Eric Fotorino ex-président du directoire du groupe Lavie-Le monde dans un article dans la tribune en 

novembre 2016 dit « face au pouvoir de l'argent celui des journalistes est faible » il poursuit en 

indiquant que « Les ordonnances de 45 ont interdit le capitalisme de presse, le conseil national de la 

résistance s'opposait la concentration des capitaux et donc aussi en particulier au fait que les patrons 

puissent avoir plusieurs médias.La prise de contrôle des industriels sur la presse a connu un 

développement après des années 80 avec par exemple Jimmy Goldsmith express et Serge Dassault 

maintenant Bolloré joue un rôle extrêmement important ». 

Si l'apparition de grands groupes qui dominent des groupes de presses immenses avec des dizaines 

de titres des télés des radios, l’apparition également, des journaux gratuits et l'émergence des géants 

du Net met en difficulté les médias qui reposaient sur l'achat par les lecteurs etc. 

Un exemple effarant est celui que Fotorino donne sur ce qu’il a vécu en 2010 il indique dans cet 

article : « Nicolas Sarkozy Président de la République m'a fait venir à l'Élysée. Lors de l'entretien il me 

suggère avec insistance de vendre Le monde au groupe Lagardère, ce que j'ai refusé. En conséquence 

de ma décision , alors que le monde demandait  à l'époque une aide de financement lié au fonds de 

modernisation de la presse pour son imprimerie, le président m'a affirmé qu'aucune subvention ne 

serait versée au monde si je restais sur ma position » . 

Il souligne « que les puissances achètent des médias comme un super pouvoir pour les mettre à 

l’abri, ou au moins pour les protéger contre les attaques potentielles. L'engagement financier d'un 

actionnaire dans de telles proportions relève toujours d'une arrière-pensée. Non pas sur l'idée de 

s'enrichir avec cette acquisition mais plutôt d'acheter de l'influence, du pouvoir de nuisance ou de la 

protection .Face au pouvoir de l'argent le pouvoir du   journaliste reste très faible .Dans nos 



sociétés actuelle on doit aussi souligner aussi le rôle des Gafa qui avec l'horreur de l'algorithme 

mettent en danger sérieusement la liberté de presse  comme le prouve le rachat de Twitter pour 40 

milliards. L'enjeu fondamental c'est bien le pouvoir d'influence de certains y compris dans le cas de 

Twitter pour jouer sur le terrain éminemment politique peut-être même en faveur de la réélection 

de trump. 

➢  Un participant journaliste souligne que l'information à un cout. Les gens sont-ils prêts à 
payer pour avoir de l'information. ? Il soulignent la précarité des journalistes et cite le cas de 
journalistes qui travaillent à travers une succession de CDD pouvant aller à plus de 152 cdd 
consécutifs centres sans se suivre ce qui est complètement illégal.. La question c'est le droit 
des citoyens à être informés. le citoyen doit être exigeant, essayer d'avoir le contact avec les 
journalistes 

✓ pour les manifestations pour la paix prévues le 5 novembre il n'y a quasiment eu aucune 
couverture de presse 

✓ Fotorino a créé le journal « UN »c c’est n bon journal mais un journal de riches qui a tenu via 
des salaires de misère pour les journalistes. On est dans une situation en France où l’on peut 
quand même choisir parmi les médias ceux qui proposent des choses intéressantes. La 
presse régionale est sous perfusion 

✓ le système de financement des aides à la presse favorise les plus gros. 
✓ au mouvement de la paix on est en opposition  permanente avec ceux qui gouvernent. Que 

ce soit pour le livre blanc de la paix, qui était l'édition d'un livre assez original de la part des 
mouvements de paix  ou sur la question du TIAN a quelques exceptions la presse ne traite 
pas ces questions. 

✓ Nous sommes dans une culture belliciste « tous contre tous » il faut combattre les idées de 
tous 

✓  il faut faire des forums, faire nos films et les diffuser.il faut une volonté politique d'être 
entendu et de faire notre place dans la géographie médiatique 

✓ un documentaliste en retraite : un mythe s'est effondré , ce mythe qui consistait à penser 
que les armes nucléaires nous protègent et le guerre en Ukraine montre que c'est faux 
puisque il y a maintenant une guerre en plein cœur de l'Europe. Avec ce conflit la population 
est véritablement KO 

▪ la discussion montre que la question est extrêmement importante mais complexe et doit être 
documentée sérieusement pour savoir par exemple la composition capitalistique. Il serait 
important de faire un état des lieux en mettant un groupe de travail en place, travailler avec 
des journalistes de Disclose, voire des stagiaires de science po ou d’écoles de journalisme 
pour avancer sur des dossiers.il faudrait un chargé de com au Mouvement de la Paix  

▪ La question est aussi posée de l’éducation à l’esprit critique, de l'éducation aux médias pour 
tous les citoyens ,pour éviter d'être pris dans le piège de l’information par l'émotion 

➢ suite à l'intervention du documentaliste il est indiqué que le mouvement de la paix est en 
train de construire une base de données documentaires qui pourrait intégrer de nombreux 
éléments et faire de notre site Internet un lieu de référence, l'analyse et la mise en place du 
modèle conceptuel de données (MCD) a été réalisé,  reste à implémenter  le produit sur un 
serveur en France. 

✓ une adhérente souligne combien la situation actuelle est angoissante et combien on a peur 
d'une aggravation guerre mais nous n'avons pas forcément tous les moyens à notre 
disposition pour faire notre propre jugement 

✓ a Pau un  comité en train de se créer 
❖ un intervenant souligne à juste titre le rôle essentiel de l'ONU pour avoir des informations 

relativement fiables sur les conflits. L'ONU joue un rôle informationnel de premier plan et il 
conviendrait de mieux se référer à ses sources 



❖ le rôle de la société civile est signalé et la nécessité pour le Mvtpaix de conforter ses liens 
avec des institutions comme l’Unesco.Arlette souligne que les militaires s'occupent aussi de 
la non-violence 

✓ union pacifiste souligne la puissance de la non-violence pour cela il faut enseigner le 
fonctionnement des humains, l'autodéfense la non-violence doive être enseignés. « Un seul 
homme conscient est plus fort qu'une multitude de soumis » 

✓ intervenant souligne l'importance du modèle Mediapart comme journalisme d'investigation 
✓ autre personne souligne que sur les Mediapart les questions de la paix ne sont pas vraiment 

traitées. 
➢  les propositions contenues dans le livre blanc de la paix à savoir création d'un institut de 

recherche sur la paix ,, création d'un institut national décentralisé en région pour une 
citoyenneté au service de la paix sont  autant de structures qui pourraient être créées dans le 
cadre d’une politique volontariste en faveur de la construction de la paix. Par rapport à la 
proposition de créer nos propres médias, il est clair que les réseaux sociaux dans une 
certaine mesure ont permis de faire la lumière sur bien des scandales grâce à une circulation 
citoyenne horizontale de l’information. Planète paix a hélas un tirage trop limité il faut 
trouver les moyens d’élargir son audience. Cependant l'exemple de Twitter montre que les 
multinationales ont un pouvoir énorme grâce à l'argent. La question principale c’est le droit 
du citoyen à disposer d'informations fiables pour se faire son opinion. Il y a une trentaine 
d'années les syndicats etc. avaient mis au point des proposition pour un service public 
d'information répondant à ce besoin. Il serait sûrement nécessaire de reprendre ce dossier 
en actualisant compte tenu de la modernisation du rôle des gafa. 

➢ Avoir plus confiance en notre capacité de diffuser, d’influencer ; le fait que 75 % de français 
d'après le sondage avec La Croix soient favorables à ce que la France s’engage dans un 
processus de désarmement nucléaire montre que le travail de terrain fait au cours de 
nombreuses années avec le relais de différentes organisations est un puissant moyen 
d'influence. Le non au référendum montre aussi que la société civile quand elle se mobilise 
solidairement est capable de gagner des batailles d'opinion. Un intervenant s'interroge 
d'ailleurs sur la raison pour laquelle lorsque le vote des citoyens a été volé sur le non au 
référendum pourquoi n'y a-t-il pas eu plus de réactions ? 

QUELQUES LIGNES DIRECTRICES  POURL4ACTION 
➢ nécessité de construire un groupe de travail permanent pour avancer sur ce dossier, 

plusieurs membres participants la réunion donne leur accord 
➢ Nécessité d'améliorer notre communication à tous les niveaux, par une présence accrue sur les 

réseaux sociaux ; par des journaux de comités, par la production de petits films etc 
➢ entretenir à tous les niveaux des liens permanents et si possible personnels avec les journalistes  
➢ se rapprocher des syndicats et de différentes associations qui sont confrontées aux mêmes problèmes 

que nous pour générer des  solidarités pour porter des revendications en termes d'aide à la presse 
ou pour poser tous ensemble la question du droit à l'information,  

➢ la promotion de notre revendication de structures nouvelles et de réforme institutionnelles comme 
institut de recherche pour la paix, institut pour la  citoyenneté sont autant de moyens  permettant 
d'accroître la lisibilité des questions de la paix et  de la guerre 

➢  nous avons le droit à une information de qualité fiable il faut revendiquer les moyens 
➢ Information et formation à faire auprès de tous les militants sur la structure capitalistique des 

différents médias en liaison avec Acrimed 
➢ Avoir des interventions plus volontaristes et permanentes auprès des médias. 
➢ Demander à bénéficier des aides à la presse pour plante paix 

➢ Caractère positif des expressions dans des revues de diverses organisations ; LDH, FSU, CGT, 
Fondation Gabriel Peri, NVO, l’Humanité, revue non- violence, journal de retraités, Fr3 en 
région, radios locales et multiples articles dans la presse régionale,  présence accrue sur les 
réseaux sociaux , Cause commune, radios locales, avant-garde, Naturellement, France inter 
(2 fois seulement mais deux fois quand même ), réussite des visioconférences (Corm, Badie 
etc) 



Sources /références https://region-aura.latribune.fr/debats/grands-entretiens/2016-11-17/eric-

fottorino-face-au-pouvoir-de-l-argent-celui-des-journalistes-est-faible.html 

https://www.acrimed.org/Concentration-des-medias-les-grandes-manoeuvres 

https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi 

https://www.acrimed.org/Concentration-des-medias-2-convergences-et 

https://www.acrimed.org/Lire-Main-basse-sur-l-information-de-Laurent 

https://www.acrimed.org/Petite-histoire-des-ordonnances-de-1944-sur-la 

le secrétariat national le 12 novembre 2022 
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